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Thème : Interprétation des résultats d’analyses eff ectuées sur les émissions liquides du C.E.T de Moria lmé 

L’interprétation de la situation environnementale du point de vue des émissions se base sur : 

� Les résultats historiques (autocontrôles et EIE) ; 

� L’ensemble des résultats d’analyses sur les percolats et l'eau de nappe réalisées lors de la campagne de septembre/octobre 
2006, que ce soit par l’ISSeP ou par l’exploitant ;  

� Les analyses réalisées dans le cadre de la campagne HAP qui s’est déroulée entre 2004 et 2007 à la demande initiale de la 
Division des Eaux. 

PERCOLATS 

1 Normes/Références :  

Il n’y a pas de norme pour la composition d’un percolat . A titre indicatif, des gammes de concentrations publiées dans la littérature 
spécialisée sont utilisées pour comparer les résultats obtenus à des valeurs connues ailleurs. 
 
2 Discussion et interprétation :  

2.1 Situation historique 

La première analyse de la composition chimique du percolat de Morialmé a été réalisée en 1995 dans le cadre de l'étude 
d'incidences. Elle montrait une DCO 3 fois plus élevée qu'actuellement et un rapport DCO/DBO5 16 fois plus important. L'azote 
était, quant à lui, présent en concentrations nettement inférieures. En ce qui concerne les métaux lourds, à part le nickel qui a été 
mesuré nettement plus bas en 1995, les concentrations sont similaires. 

2.2 Situation actuelle 

La majeure partie des concentrations mesurées dans le percolat  sont situées dans les « fourchettes normales » rencontrées dans 
la littérature, les autres sont sous la borne inférieure de la fourchette.  
 
Il est intéressant de noter que les percolats de Morialmé sont riches en chlorures, azote ammoniacal, fer et manganèse. Ils 
contiennent quelques traces d’hydrocarbures mais en concentrations plus faibles que dans d’autres percolats de C.E.T. La matière 
organique est également présente en grande quantité. Parmi les métaux lourds, l'arsenic, le chrome, le nickel et l'étain sont 
présents en concentrations non négligeables. Des compositions similaires sont observées pour les percolats d’autres C.E.T. du 
réseau de contrôle.  

2.3 Cas des HAP 

L'étude des HAP réalisée à la demande de la Division des Eaux de surface a mis en évidence des teneurs très faibles en HAP 
(somme des 15 EPA inférieure à 25 µg/l) avec des fluctuations importantes d'une campagne à l'autre et une composition, le plus 
souvent dominée par les espèces suivantes : naphtalène, phénanthrène, fluoranthène et pyrène. 

EAUX D’EXHAURE 

1 Normes/Références :  

Il n’y a pas de conditions particulières s’appliquant aux rejets d’eaux du C.E.T. de Morialmé.  En effet, suite à une demande de 
permis d’environnement émanant de l’exploitant (11 février 2005), le fonctionnaire technique de la DPA stipule le 25 février 2005 
que la demande est déclarée sans objet. Les conditions de déversement d’eaux usées sont décrites dans le chapitre 5 de l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 27 février 2003, qui fixe les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. Ce sont les seules normes 
applicables au rejet de Morialmé, et ce uniquement à titre indicatif, vu l’entrée en vigueur des conditions sectorielles  en 2009 
seulement.  
 
Le permis d’exploiter du C.E.T. n'impose pas de  prélèvement périodique sur les rejets. Le B.E.P. réalise, à titre volontaire, un 
prélèvement semestriel du percolat et des eaux de nappe avec analyse des composés suivants : : t° in s itu, pH in situ, conductivité 
in situ, COT, DCO, azote organique, Cl-, SO4

=, NO2
-, NO3

-, Ni, Zn, Cr total, Cd, Pb, Hg, As, Cu. Cette liste diffère fortement de celle 
reprise dans les conditions sectorielles de rejet et ne donne pas de valeurs maximales admissibles. 
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Les normes citées plus haut sont détaillées à la rubrique 3 (« normes ») dans la fiche « rejets des eaux usées ». 
 
2 Discussion et interprétation :  

2.1 Situation actuelle 

En ce qui concerne l’eau de nappe, considérée dans ce paragraphe comme un rejet, elle ne dépasse les valeurs maximales 
admissibles pour aucun des composés dosés. Seules les concentrations en fer et manganèse peuvent être qualifiées d’élevées. 
Elles sont cependant dans la gamme des valeurs enregistrées pour la nappe des grès famenniens (Polo-Chiapolini et al., 2003). 

2.2 Evolution temporelle 

L’évolution temporelle de ces dernières années des paramètres chimiques caractérisant l'eau de nappe est discutée dans la fiche 
"eaux de surface – prélèvements et analyses". 

2.3 Cas des HAP 

L'étude des HAP réalisée à la demande de la division des eaux de surface a permis de vérifier qu'aucun HAP n'est présent dans 
les eaux rejetée à des concentration supérieure aux limite de détection du laboratoire de l'ISSeP. 

COMPARAISON INTERLABORATOIRE 

Pour les échantillons d’eau sous membrane prélevés en doublons, aucune discordance significative de résultats n’est observée. 
 
Les échantillons de percolats prélevés par l’ISSeP et par l’INASEP ne l’ont pas été au même moment. Il ne s’agit pas de doublons 
et l’on ne peut pas, sensu stricto, comparer les résultats. Cependant, en ce qui concerne les analyses du phosphore et de certains 
métaux (As, Cd, Cr, Cu, Zn), des différences significatives de résultats sont observées. Ces différences ne sont pas 
nécessairement imputables aux méthodes de laboratoire, elles peuvent révéler une variation de composition réelle entre les deux 
moments de prélèvements. 

 
 
 


